
 
 

 
 
Pas question de toucher aux dispositions sur l’accès aux marchés dans le nouvel 
accord du PTP-11, clament les exportateurs de l’agroalimentaire 
 
Le 7 novembre 2017 
 
Ottawa – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) recommande 
vigoureusement au gouvernement fédéral de ne pas modifier, dans le cadre des pourparlers du 
PTP -11 qui se dérouleront cette semaine au Vietnam, les dispositions sur l’accès aux marchés 
qui avaient été établies dans l’accord initial du Partenariat transpacifique (PTP).  
 
« Nous sommes consternés par les bulletins de nouvelles où l’on signale que le gouvernement 
canadien envisage d’apporter des changements majeurs à cet accord qui a déjà été négocié » 
signale Brian Innes, président de l’ACCA. « Nous ne disposons que d’une étroite marge de 
manœuvre. Le fait de demander des changements aux dispositions sur l’accès aux marchés 
pourrait compromettre toute l’entente ». 
 
L’ACCA a été un ardent défenseur de l’accord conclu entre les 12 membres initiaux du PTP. 
L’entente tenait compte du besoin pour le Canada de diversifier ses relations commerciales 
avec les marchés dynamiques d’Asie, dont bon nombre sont membres du PTP. Étant donné 
l’importance de l’accord pour les exportateurs du secteur agroalimentaire, des représentants 
de l’ACCA sont présents cette semaine à DaNang, au Vietnam.  
 
Brian Innes ajoute que l’accord initial a été conclu après des années de négociations serrées qui 
ont permis de parvenir à un équilibre satisfaisant entre les divers intérêts concurrentiels des 
pays participants. L'accord entre les 12 pays est la base de la mise en œuvre d’une entente 
entre 11 pays. Même des changements mineurs pourraient altérer cet équilibre, et faire 
échouer l’accord. 
 
Cette situation laisserait les milliers d’agriculteurs, d’éleveurs et de transformateurs de produits 
alimentaires que l’ACCA représente sans accès aux marchés lucratifs associés au PTP-11. Le 
Japon est particulièrement important dans ce dossier, puisqu’il a absorbé quatre milliards de 
dollars d’exportations agroalimentaires canadiennes en 2016, et qu’il représente le troisième 
marché en importance pour les produits agricoles et agroalimentaires canadiens.  
 



 
 

« Quatre-vingt-dix pour cent des producteurs agricoles canadiens et environ un million 
d’emplois dans le secteur de l’agroalimentaire dépendent des marchés internationaux », 
rappelle Brian Innes. « De plus, comme nos concurrents sont déjà en avance sur nous au Japan, 
mous ne pouvons pas nous permettre de perdre cet accord ». 
 
En effet, l’Australie, le Mexique et le Chili ont déjà conclu des accords de libre-échange avec le 
Japon et l’entente entre le Japon et l’Union européenne éliminera 85 pour cent des tarifs 
japonais sur les produits agricoles et agroalimentaires européens.  
 
« Maintenir le cap sur les dispositions relatives à l’accès aux marchés représente la meilleure 
manière de parvenir à l’accord le plus profitable économiquement pour notre secteur et pour le 
Canada », conclut Brian Innes. 
 
 
L'ACCA est le porte-parole des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires du 
Canada. Les membres de l’ACCA représentent l’immense majorité (90 %) des agriculteurs qui 
dépendent du commerce international ainsi que des éleveurs, producteurs, transformateurs et 
exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent faire prospérer l’économie en 
disposant d’un meilleur accès aux marchés internationaux. Les secteurs concernés sont ceux du 
bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des légumineuses à grains, du soya, du 
canola, de même que les industries du sucre, du malt et de la transformation des aliments. Les 
secteurs représentés par l’ACCA soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux rural et 
urbain dans tout le Canada. 
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